
 

4453.3973 
www.cap-haitienchristianschool.org 

Parents, tuteurs et étudiants,  

Bon mois de Mars! Nous avons réussi tout le mois de février et louons Dieu de ne pas avoir 

manqué autant de jours de classe que nous ayons pu. Nous continuons de prier pour la paix et 

la main protective Dieu  sur notre famille tout au long de cette période politiquement instable. Il 

ne nous reste plus que 3 mois et nous nous efforçons de bien finir! Veuillez noter le petit 

changement du calendrier. Lundi 8 mars, il y aura classe pour les étudiants. Lundi 15 mars, il n'y 

aura pas de classe pour les étudiants pour le développement du personnel alors que nous 

terminons le troisième trimestre. Merci! 

        Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

  

 

 

Je prie pour que votre amour déborde de 

plus en plus et que vous continuiez à grandir 

en connaissance et en compréhension. 

- Philippiens 1: 9 

 

3/8 Classe pour TOUS les élèves 

3/12 Fin du 3ème trimestre 

3/15 Pas de classe (Staff Dev.) 

3/26 Conférences parents / 

enseignants 

3 / 27- 4 / 4 Conge 

 

                          

Les cerveaux intelligents ont besoin d'une 

alimentation saine! N'oubliez pas que les collations 

données à l'école doivent être saines. Les 

légumes, les fruits, le fromage et les craquelins sont 

d'excellentes options! Trop de sucre provoque de 

la fatigue et de mauvaises performances. 

N'oubliez pas que les boissons gazeuses ne sont 

pas autorisées au CHCS. 

                          

Merci à tous ceux qui ont aidé et 

participé à nos collectes de fonds de 

février (Candy Grams & School Store)! 

Ensemble, nous avons amassé près de  

1000 $! Cet argent servira à améliorer la 

zone de la cafétéria du K-Building. 

 

                          Veuillez remplir et renvoyer le sondage de 

communication qui rentrera chez vous cette 

semaine. Cela nous aidera à nous assurer que tout 

le monde fait partie du groupe WhatsApp actuel 

et de Google Classroom. 

 

                          

Les conférences parents / enseignants auront 

lieu le vendredi 26 mars. Soyez à l'affût des 

formulaires de retour à la maison indiquant 

que vous pouvez y assister à votre heure. Les 

bulletins ne seront pas envoyés à la maison 

tant que vous n’assistez pas à une réunion. 

Seuls les tuteurs légaux peuvent y assister. 

Venez voir la croissance de votre enfant 

durant cette année scolaire! Pour la 6eme 

année et plus, les conférences ne seront 

obligatoires que si les élèves ont une moyenne 

inférieure à C. 

 

                          

Nous sommes heureux de pouvoir offrir plusieurs 

opportunités de croissance parentale. Le sommet 

Mondial du Leadership est un événement de 

classe mondiale organisé à Radio 4VEH du 11 au 

12 mars. Voir M. James pour plus d'informations. 

Nous espérons également accueillir nos propres 

séminaires pour les parents. Restez à l'écoute pour 

plus d'informations à ce sujet. 
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Parents, Guardians, and Students,  

Happy March! We have made it through February and give praise to God that we did not miss as 

much school as we could have. We continue to pray for peace and God’s hand of protection on 

our school family throughout this politically unstable time. We now only have 3 months left and 

strive to finish well! Please make note of the small calendar change. Monday, March 8th there will 

be school for students. Monday, March 15th there will not be school for students for staff 

development as we wrap up quarter 3. Thank you!   

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

I pray that your love will overflow 

more and more, and that you will keep 

on growing in knowledge and 

understanding.  

- Philippians 1:9 

                          

3/8 School for ALL students 

3/12 End of 3rd Quarter  

3/15 No School (Staff Dev.)  

3/26 Parent/Teacher Conferences 

3/27-4/4 Spring Break  

 

 

                          

Smart brains need a healthy diet! Please 

remember that snacks given during school 

should be healthy. Vegetables, fruit, cheese, 

and crackers are great options! Too much 

sugar causes fatigue and poor performance. 

Please remember that soda is not allowed at 

CHCS.  

 

                          

We are happy to be able to offer several 

opportunities for parent growth. The Global 

Leadership Submit is a world-class event 

hosted at Radio 4VEH on March 11-12. See 

Mr. James for more information. We are also 

hoping to host our own parent seminars. Stay 

tuned for more information on those.                                        

Thank you so much to everyone that 

helped with and participated in our 

February fundraisers (Candy Grams & 

School Store)! Combined, we raised 

almost $1,000! This money will go 

towards improving the K-Building Porch 

area.  

 

                          

Parent/Teacher Conferences are Friday, 

March 26th. Please be on the look out for 

forms coming home saying that you can 

attend at your time. Report Cards will not 

be sent home until you attend a meeting. 

Only legal guardians can attend. Come 

see how much growth your child has 

made this school year! For grades 6th and 

above, conferences will only be 

mandatory if students have below a C 

average.                                          

 

Please fill out and return the communication 

survey that will go home this week. This will 

help us to ensure everyone is on the current 

WhatsApp group and Google Classroom.                                         


